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Renouveler une politique familiale, c’est
perpétuer notre engagement envers le
bien-être des familles de notre territoire.
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La MRC Robert-Cliche a dressé un
second bilan des problématiques
présentes sur son territoire et travaillera,
dans les prochaines années, à les
améliorer en :
• Favorisant l’accessibilité
aux services et loisirs sur le
territoire de la MRC;
• Créant des environnements
sains et sécuritaires qui
favorisent la qualité de vie
des citoyens;

Chez nous,
le mieux-être

* Le contenu intégral de la politique familiale de la MRC
Robert-Cliche peut être consulté sur le site Internet de la
municipalité ou en version imprimée dans les bureaux municipaux.

des

familles,

Saint-Odilon
Pour leur assurer une qualité de vie supérieure dans notre milieu et répondre aux
objectifs de la politique familiale de la MRC Robert-Cliche, nous poserons dans les
années à venir les actions suivantes en leur faveur :
• Ajouter un onglet « Services aux familles » sur le site Internet de la municipalité
et le tenir à jour ;
• Ouvrir une page Facebook de la municipalité et la tenir à jour ;
• Publier un article sur l’accès aux services de santé de la région
sur les actualités du site Internet de la municipalité ;

• Continuer de mettre en place des dos d’âne à chaque printemps dans les
secteurs problématiques ;
• Continuer de placer des demandes au service de police pour accentuer
leur présence sur la rue du Parc ;
• Transmettre les problématiques concernant la sécurité des citoyens
au comité de sécurité de la municipalité ;

• S’informer auprès des propriétaires de la possibilité de convertir une partie
des pistes de ski de fond en sentiers pédestres pendant la saison estivale ;
• Aménager un nouveau terrain de soccer (conditionnel au financement) ;
• Bâtir un gazebo sur le site de l’OTJ (conditionnel au financement) ;
• Ajouter à la programmation du festival récréatif une activité
intergénérationnelle ;
• Offrir un cours de gardiens avertis à l’école primaire ;

• Diffuser annuellement dans le journal municipal un répertoire des gardiennes.

Votre élu responsable des questions familles :

M. Patrice Giguère

